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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunions des quatre commissions de l’APF
Les quatre commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie se sont
réunies entre la fin mars et la fin avril.
La réunion de la Commission politique s’est tenue au siège des Nations Unies à New
York les 12 et 13 avril 2016. Sous la présidence de M. Jacques Legendre (sénateur,
France), les participants ont notamment examiné le rapport sur les situations politiques
dans l’espace francophone présenté par M. Cheikh Diop Dionne (député, Sénégal). Ils
ont adopté cinq déclarations portant respectivement sur la situation politique au Burundi, en
Centrafrique, en Syrie et à Haïti ainsi que sur le terrorisme international.
La réunion de la Commission des affaires parlementaires de l’APF s’est tenue à Ottawa
les 22 et 23 avril 2016. Sous la présidence de l’hon. Robert Aubin, député (Canada),
la Commission a rassemblé des députés et des sénateurs venant de 20 parlements
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. La Commission a examiné divers rapports
portant sur « les institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) », « la participation des
jeunes à la politique », « le bicamérisme » et « les autorités de protection des données » dans
l’espace francophone.
La Commission de la coopération et du développement s’est réunie au Parlement
panafricain, à Midrand (Afrique du Sud) les 26 et 27 avril 2016. Les parlementaires ont
été accueillis par le président du Parlement panafricain, S.E.M. Roger Nkodo Dang,
qui a ouvert cette réunion aux côtés des vice-présidents de la commission, M. Moussa
Abdoul Thiam (Sénégal), et M. Benoit Charette (Québec). Les parlementaires ont principalement
débattu de la Francophonie économique et des relations entre croissance et développement
durable.
La Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) s’est
réunie à Kinshasa, les 28 et 29 avril 2016, à l’invitation du président de l’Assemblée
nationale de la République démocratique du Congo et président de l’APF, M. Aubin
Minaku. Sous la présidence de M. Didier Berberat, Conseiller aux Etats (Suisse), les
membres de la CECAC ont notamment étudié la question de la dé-radicalisation,
estimant que l’éducation constituait un vecteur important de lutte contre ce phénomène.

Le Réseau des femmes parlementaires a participé à la Commission de la
condition de la femme aux Nations Unies
Lydienne Epoubé, présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF (députée, Cameroun),
Maryse Gaudreault, première vice-présidente (députée, Québec) et Françoise Bertieaux,
deuxième vice-présidente, (députée, Belgique-Communauté française/Wallonie-Bruxelles) ont
représenté le Réseau à la session annuelle de la Commission de la condition de la femme du 14
au 18 mars 2016. A cette occasion, le Réseau a organisé un évènement parallèle sur le thème :
« Le financement de l’égalité femme-homme : rôles des parlements et de la société civile ».
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Programme NORIA en Côte d’Ivoire
L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire (ANCI) a accueilli, du 18 au 22 avril 2016, une délégation
de l’APF composée de Mme Mireille Eza et de M. Nicolas Demouy, respectivement directrice et
informaticien du Programme Noria.
Cette mission avait pour mandat de valider les actions précédentes (solution complète de
couverture WIFI, refonte du cœur de réseau, système de téléphonie sur IP, dotation en équipements,
formations) et de déterminer les nouveaux besoins de l’ANCI en 2016 dans le domaine des TIC.
Pour rappel, l’appui à la modernisation des systèmes d’informations du Programme Noria a été
attribué à à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire en 2013 pour une durée de 4 ans.

LES PARLEMENTS ET LEURS ACTIONS POUR LA FRANCOPHONIE
La première édition du Séminaire de formation
à destination des agents des assemblées
parlementaires se tiendra à Bruxelles du 12 au
16 septembre 2016. Ce programme, qui s’adresse
spécifiquement aux agents de parlements, est le
fruit d’une collaboration entre le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Université libre
de Bruxelles, l’Université Saint-Louis de Bruxelles
et la section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles de l’APF.
Vous trouverez davantage d’information quant au contenu et aux modalités d’inscription sur le
site.

Du nouveau dans l’équipe du Secrétariat général
Laurence Gaboury, conseillère à la Commission politique, a pris ses
fonctions le 29 mars 2016. Détachée par l’Assemblée nationale du Québec,
Mme Gaboury remplace Maxime Carrier-Legaré par interim à ce poste
jusqu’en septembre prochain.
Rémy Gauderat a rejoint l’équipe du Secrétariat général le 1er avril 2016.
Il remplace Pascal Hué sur un profil de poste remanié et assumera les
fonctions de responsable des moyens généraux.
Bienvenue à Laurence et à Rémy !

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le gigantesque incendie qui s’est déclaré le 1er mai près de la ville de Fort McMurray, dans le nord
de l’Alberta, a conduit à l’évacuation complète de la ville. La première ministre de la province
de l’Alberta, Rachel Notley, a toutefois annoncé que «90% de Fort McMurray» avaient pu être
préservés.
Bruxelles a été frappée le 22 mars par deux attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés.
L’organisation jihadiste Etat islamique a revendiqué ces attaques.
L’homme d’affaires Patrice Talon a largement devancé son adversaire Lionel Zinsou lors du second
tour de l’élection présidentielle du 20 mars au Bénin, avec 65,39% des voix.
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La Cour de cassation a annulé le 28 avril tous les mandats d’arrêt lancés par la justice militaire dans
le cadre du dossier du putsch du 16 septembre 2015 pour vice de forme. Parmi les personnalités
politiques concernées figurent Blaise Compaoré, l’ancien président burkinabè, et Guillaume
Soro, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne.
La reprise du dialogue interburundais, prévue le 2 mai à Arusha en Tanzanie, a été repoussée à
une date ultérieure par la médiation tanzanienne.
Le principal parti d’opposition a remporté la majorité absolue aux élections législatives du 20
mars. Le nouveau gouvernement d’Ulysses Correia e Silva a pris officiellement ses fonctions le
22 avril.
Lors du second tour de la présidentielle du 10 avril, Azali Assoumani a recueilli près de 41 % des
suffrages, 2 % de plus que le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soilih, qui obtient 39,87 % des
voix. Des irrégularités et des violences ont empêché plus de 6.000 électeurs de voter dans treize
localités. Un scrutin partiel s’est tenu le 11 mai dans ces treize bureaux de vote.
Le président sortant Denis Sassou-Nguesso a remporté la présidentielle congolaise du 20 mars dès
le premier tour avec 60,39 % des voix.
Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a été réélu dès le premier tour de l’élection
présidentielle du 8 avril pour un quatrième mandat consécutif. Il a obtenu 86,68 % des voix.
Contrairement à ce qui avait été prévu par l’accord de sortie de crise, l’élection présidentielle
et les élections législatives, reportées depuis décembre, n’ont pas eu lieu dimanche 24 avril.
Le président sortant Mahamadou Issoufou est sorti vainqueur de l’élection présidentielle du 20
mars avec 92,49% des voix au deuxième tour.
Les onze membres du Bureau de la nouvelle Assemblée nationale centrafricaine, élus vendredi
6 mai, ont officiellement pris fonction lundi 9 mai à Bangui. Le Bureau du parlement du Conseil
national de transition, dirigé par Ferdinand Alexandre Nguende, a cédé la place aux membres du
Bureau de la nouvelle Assemblée présidée par Abdou Karim Meckassoua.
Une coalition d’opposants a désigné dimanche 1er mai à Kinshasa l’ex-gouverneur Moïse Katumbi
comme « candidat commun de l’opposition » à l’élection présidentielle censée se tenir avant la
fin de l’année.
La Russie a annoncé dans la nuit du 6 au 7 mai que la trêve entre forces gouvernementales et
groupes rebelles à Alep, dans le nord de la Syrie, avait été prolongée de trois jours. Près de 300
personnes sont mortes dans la ville depuis le 22 avril.
Le président sortant Idriss Déby est sorti vainqueur de l’élection présidentielle du 10 avril avec
un peu plus de 61% des voix.
Le Questionnaire francophone revient dans le prochain numéro !
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